
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

               Résidence la CHENAIE 

La Gazette de la Chênaie 
Numéro 1 / Mai/Juin/ Juillet 2019 
 

Dans ce numéro : 

- Le loto 

 

 

 

- Musée 

 

 

 

 

- Bowling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Loto 

 

Le dernier vendredi du mois de mars on a fait un loto.  

Pendant plusieurs jours on a fabriqué les cartons. 

Nous avons fabriqué les cartons en coloriant et en dessinant 

des formes et des animaux. 

Tout le monde pouvait reconnaitre les formes, les couleurs. 

Tout le monde pouvait jouer. 

Nous avons eu des lots par la pharmacie et le super U. 

Tout le monde a eu plein de cadeaux. 

On s’est bien amusé. 

On voudrait bien recommencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinéma  

En mai fait ce qu’il te plait 

Aujourd’hui on ne peut pas aller dehors.  

Il ne fait pas beau.  

Alors nous sommes allés au cinéma. 

Le film était bien. 

C’est l’histoire d’un garçon qui habite chez ses parents. 

Mais ce garçon a quarante-quatre ans. 

Il a une petite fille qui s’appelle Zhu. 

C’est un drôle de nom. 

C’est normal, sa maman est japonaise. 

On a bien rigolé. 



Bienvenue 

Bienvenue à Martine Frichet. 

Elle est venue habiter à la Chênaie à la fin du mois de mars. 

Avant elle habitait à la résidence de Pelousey. 

Elle est très contente d’être à la Chênaie. 

Son frère habite aussi à la Chênaie. 

Bienvenue à Corinne Didier et Pascal Politoff 

qui viennent  passer quelques semaines à la Chênaie. 

Le weekend ils retournent dans leur foyer les Tilleuls. 



Bienvenue à Fitahiana     

Elle est en service civique à la Chênaie depuis le mois de mai. 

Faire un service civique c’est vouloir aider les autres. 

Les personnes qui font un service civique ont de 16 à 25 ans. 

Il n’y a pas besoin de diplôme, 

il faut seulement avoir envie d’être avec nous. 

Fitahiana nous aide à préparer la gazette. 

La gazette est un petit livre qui présente 

les activités faites à la Chênaie. 

Elle nous accompagne aussi dans les sorties extérieures.  



A bientôt 

On faisait des activités avec Lina. 

Elle était en service civique à la Chênaie. 

On a fabriqué un loto avec Lina. 

Elle nous proposait des activités.  

Merci Lina et bonne continuation. 



Le soleil est arrivé sur la Chênaie

Les tables et les chaises sont sorties.

Nous nous sommes promenés pour voir les chevaux, 

on a joué au ballon. 

Nous allons profiter du soleil. 



Faisons de la Musique 

Nous avons joué au Ukulélé. 

Le Ukulélé est un petit instrument 

avec des cordes qui vient d’Hawaï.

On a aussi essayé l’harmonica. 

L’harmonica est un instrument dans lequel on peut souffler. 



Un vendredi au musée

Le vendredi 31 mai, 

Nous sommes allés au musée des Beaux-Arts. 

Il se trouve au centre de Besançon.  

Dans le musée il y des tableaux et des statues. 

C’est aussi un musée d’architecture.  

L’architecture c’est un art de construire.  

Nous nous sommes bien amusés.  





Les Vacances 

C’est l’été 

La préparation des vacances commence à la Chênaie. 

Certains vont aller à la montagne ou à la campagne 

pour profiter des vacances. 

D’autres vont rester à la Chênaie.  

On fera des activités et des sorties nous aussi.  

Ce sera aussi les vacances à la Chênaie. 



Bowling 

Mercredi 5 Juin,  

nous sommes allés au bowling.  

Le bowling est un jeu avec des grosses boules. 

Il faut changer de chaussures.  

On lance avec une grande boule pour faire tomber le plus de quilles. 

On a bien rigolé et on aimerait recommencer.  



Peinture 

Tous les lundis,  

on fait de la peinture avec Marie-Jo.  

On aime faire de la peinture,  

Faire des cadeaux avec 

ou pour décorer notre chambre. 

Merci Marie-Jo de nous aider à utiliser le pinceau. 



 

RESIDENCE LA CHENAIE 

41 chemin du Sanatorium 

25000 Besançon  

03 81  50 75 19 

Adapei du Doubs 
81 rue de Dole – CS 51 913 – 25 020 Besançon 

03 81 51 96 20 – adapei@adapeidudoubs.fr 

  Vive les fleurs 

Nous avons planté des hortensias. 

Les hortensias sont des fleurs roses. 

On a mis de la terre et des cailloux,  

on a ramassé les cailloux dehors. 

Pour que les hortensias poussent,  

on arrose. 


